
10 FOURMIES

Partage de savoir-faire et
de bonne humeurà Espaceviecancer
Les tricoteuses des Escapades Sambre-Avesnoises ont rencontré [es membres
d'Espace vie cancer dans [e cadre d'une action de iotidarite envers-ôctobre rôie.

.ffi.ffi

Une vingtaine de tricoteuses étaient venues partager leursavoir-faire et leur bonne
humeur avec les membres d'Espace vie cancer.

représente déjà une trentaine
de relais dans toute la France.
A ce iour, plus de l2OO ctéa-
tions en laine ont été récoltées
(vêtements, poupées, couver-
tures, écharpes, obiets de déco-
ration...). . Nous notîi sommes
ftxé I'objectif d'atteindre les
10 000 créations enlaine d'icile
31 décembre 2014 ". Les pre-
mières ventes solidaires orga-
nisées en août et en septembre
ont déjà perrnis de récolter
près de 1500 €(près de 500
obiets vendus !). < Notre pro-
chaine vente solidaire est pro-
grammée les 1* et 2 décembre à
l'occasion du marché de NoëI à
Founnies rr. D'autres relais orga-

niseront également desventes
dans leurs régions durant les
mois dè novembre et de
décembre. L'intégralité des
bénéfices de la vente du mar-
ché de Noël de Fourmies sera
reversée au TêIêthon 2012.
Cinquante tricoteuses soli-
daires d'Escapades seront
ensuite invitées à tricoter en
direct à la télévision, sur le.pla-
teau du Téléthon de France 2,
le 8 décembre, juste avant le
journal de 2O h (début du
directà18h30). oNous
sommes en effet conviés à nous
rendre aux studios de Saint-
Denis, pour réaliser un déft tri-
cot pendant l'émission. Nous en
proftterons pour remettre Ie pre-
mier chèque du tricot solidaire
d'Escapades au profit du TéIé-
thon àNagui et Sophie Davant,
les présentateurs de l'émission .,
termine Paul Schuler.
Une distribution d'écharpes et
de couvertures sera également
organisée, juste avant Noë|,
dans les rues des grandes villes
de la région Nord-pas de
Calais, en faveur des SDF. Les
tricoteuses solidaires seront
également les invitées d'hon-
neur du salon international
des.loisirs textiles n L'aiguille
en fête ", du 14 au 17 féwier
2013, porte de Versailles à
Paris. Une occasion supplé-
mentaire d'exporter le savoir-
faire des tricoteuses fourmi-
siennes iusqu'à Ia capitale et
de pounuivre I'aventure du tri-
cot entamée à Fourmies en
octobre 2OO9 avec le défi de
l'écharpe des records.

9é* s.R

I

I
T

I
(

I
I
t
i
(

I
I
I

I
(
(

,1

i.

I
I

I
a

(

I
T

I
(

I
2

I
(
(

lles étaient nombreuses,
les tricoteuses, à se
retrouver, jeudi 25

octobre, à la petite maison
d'Espace vie cancer. Dans le
cadre du mois rose contre le
cance! l'association Espace vie
organise de nombreuses
actions. Cette fois, elle avait
invité les tricoteuses solidaires
de I'association Escapàdes
Sambre-Avesnoises. Les plus
expérimentées ont partagé
leur savoir-faire avec les trico-
tzuses débutantes d'Espace vie
cancer. Et ce dans une
ambiance fort agréable qui a
permis aux malades d'oublier,
l'espace d'un après-midi, leur

lutte contre la maladie. Une
rencontre était placée sous le
signe de I'amitié et de la soli-
darité entre associations four-
misiennes.
t Nous souhaitons arssi envoyer
un message de soutien à toutes
les femmes victimes du cancer
du sein, enles invitantàtricoter
et à se donner de nouveaux obiec-
tifs, afin de retrouver le moral et
de mieux combattre psychologi-
quement la maladie rr, a dêcIarê
Paul Schuler, président d,Es-
capades Sambre-Avesnoises.
Depuis le 3 mai 2012, près de
1 000 tricoteuses de l'écharpe
des records ont rejoint le chàl-
lenge duTiicot solidaire. Cela
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